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PROGRAMME DE FORMATION : MEMBRES DU CSE «FORMATION EN SANTE SECURITE & CONDITIONS DE TRAVAIL»

Objectifs : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’intégrer dans son rôle de membre du CSE,
les notions de compétence générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail et de promouvoir
la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans son entreprise.
Intervenant : Magali Badina, formatrice et consultante en prévention des risques
professionnels diplômée en ergonomie du travail et déclarée à la DIRECCTE en tant que
I.P.R.P. (Intervenante en Prévention des Risques Professionnels) au service des
entreprises.

PUBLIC CONCERNE & PRE REQUIS
Être membre du CSE
DUREE
21 heures, réparties sur 3 jours : Renouvellement et
moins de 300 salariés dans l’entreprise.
35 heures réparties sur 5 jours : Initiale
LIEU & DATES
Dans une salle mise à votre disposition ou dans votre
établissement.
Dates : A définir
NOMBRE DE PARTICIPANT(S)
INTER: Ouverture de session à partir de 3 participants
INTRA : 1 à 10 personnes

- Contenu –
Fonctionnement du CSE

Mise en place - Réunions – modalités d’organisation – OJ - PV
Composition – Elus et autres membres
Missions – attributions – crédit d’heures
Moyens – Consultations ponctuelles – récurrentes
Cadre juridique

Tarif Inter : 900 € HT./ 3 jours / participant
Tarif Intra : devis sur mesure
METHODES PEDAGOGIQUES
Méthode expositive et active en utilisant le code du
travail afin de mobiliser l’expérience du stagiaire.
Cas pratiques – sur les postes de travail de
l’entreprise.
Travaux pratiques sur livret stagiaire

Le cadre juridique de l’IRP – Evolutions - fonctionnement
Cadre juridique santé sécurité et prévention
Obligations employeur & salarié
Droit d’alerte et retrait – Acteurs internes et externes

MOYENS PEDAGOGIQUES
Support
Power point – vidéo Supports techniques – Etude de postes
DELAI D’ACCES
INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la
réalisation de la formation.
MODALITES D’ACCES HANDICAP
Pour les personnes en situation de handicap, ce délai
est susceptible d’être allongé du fait de la
mobilisation d’interlocuteurs dédiés pour nous aider
et faciliter la mise en œuvre de votre projet de
formation.
VALIDATION DU STAGE :
Attestation de fin de formation.

Documents rattachés –
La prévention

Définition du champ de la prévention - Les enjeux de la prévention
Notions et définitions – accident du travail – maladie professionnelle
Statistiques AT-MP – système de financement
Enquête AT – Méthode de l’arbre des causes
Analyse des risques à priori – Méthodologie
Document unique – Méthodologie – système de cotation
Priorisation des mesures préventives
Ressources documentaires
Focus sur les risques professionnels génériques
EVALUATION DES ACQUIS : QCM en fin de stage.
Remise d’une attestation d’assiduité, formation non diplômante.
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